
LES RICHESSES DE LA RÉGION
Vous profiterez de la douceur de la pointe de la
Corse, avec à proximité :
• Propriano, cité balnéaire et son petit port de
pêche
• Les petits villages qui dominent le Golfe de
Valinco
• Sartène « la plus corse des villes corses »,
Filitosa et les nombreux sites préhistoriques à
proximité
• Les villes de bord de mer : Bonifacio, ses
célèbres falaises et grottes, Porto Vecchio,
Ajaccio et Campomoro
• La région de l’Alta Rocca : ses forêts préservées
de chênes, d’oliviers et de pins et les Aiguilles de
Bavella
• Les promenades en mer, le Golfe de Valinco, la
baie de Campomoro ; les sorties nocturnes
(spectacle son et lumière dans les calanques)
• Nombreuses activités à proximité : randonnées
pédestres, plongée sous-marine, planche à
voile...
• Vous découvrirez une région aux traditions
gastronomiques généreuses : charcuterie
traditionnelle, fromages fermiers, apéritifs, vins
et spiritueux, huile d’olive, confitures, pâtisseries
et confiseries... On ne saurait s’en lasser !

VOTRE HÔTEL
Les merveilles de la Corse du Sud depuis votre

hôtel pieds dans l’eau avec vue exceptionnelle sur
le golfe de Valinco. 

POURQUOI ON L’AIME 
 • Un des plus beaux emplacements de Corse du Sud sur le golfe de Valinco

• Un hôtel posé sur la plage
• Détente sur la terrasse du bar avec vue imprenable

• Calanques de Piana, falaises de Bonifacio, villages de pêcheurs, sorties en bateau ...
 

LE CONFORT 
• 111 chambres spacieuses et confortables, réparties dans un bâtiment "les pieds dans l'eau"

• Vous bénéficiez de l’hébergement double : 2 personnes par chambre.
• Possibilité d’hébergement en chambre individuelle, triple et quadruple.

• Vous bénéficiez durant votre séjour du Service Hôtelier (lits et ménage faits chaque jour,
linge de toilette fourni et changé à la demande).

 
LA TABLE 

• Buffets savoureux avec spécialités savoyardes, régionales et dîners à thème. 
• Restaurant sur 2 niveaux : 1 salle de 90 couverts avec terrasse couverte de 70 couverts et

vue panoramique sur la mer et le Golfe de Valinco
• Le petit déjeuner est servi en buffet, à volonté. Pour démarrer la journée par un vrai moment

de plaisir, il est copieux et offre un large choix de produits pour toutes les envies.
• Un supplément sera facturé pour les repas servis en dehors des horaires de service du Club

(petit déjeuner avant 7h30*, déjeuner après 13h30*) et pour les heures de services
supplémentaires après minuit.

• Pour vos excursions et randonnées, vous avez la possibilité de prévoir des paniers-repas
frais, préparés par nos soins (en remplacement d’un repas non pris au restaurant du Club).

• Bar lounge avec terrasse donnant sur le Golfe de Valinco
• Un apéritif de "Bienvenue" vous est offert pour tout séjour boissons servies à volonté hors

champagne, l’irish coffee, whisky « Premium »
 

LES LOISIRS 
• Espace WiFi gratuit

• Table ping pong
• Aire de jeux enfants plein air

• Terrain de pétanque
• 1 court de tennis en bordure de mer

• Terrain de beach-volley
 

LES ANIMATIONS
• Une soirée dansante : Partagez le temps d’une soirée les succès d’hier et d’aujourd’hui

adaptés à votre groupe.
• Une soirée jeu : Amusez-vous en équipe en répondant à des questions de musique,

cinéma…
• Une soirée Loto : Pariez sur les bons numéros lors de cette soirée incontournable !

• Une soirée tournois ou soirée karaoké : Défiez vos amis lors de tournois : tarot, belote,
pétanque nocturne... ou prenez le micro le temps d’une chanson.

• Une soirée cinéma : Une sélection des meilleurs films du moment pour votre plus grand
plaisir.

• Pour les séjours semaine, une ou deux soirées dansantes et une soirée jeu sont garanties
durant le séjour.

8 Jours / 7 Nuits - en formule PENSION COMPLETE
Séjour du 11 au 18 juin 2022 au départ de l'aéroport Charleroi

CORSE | Propriano 
CLUB BELAMBRA Arena Bianca *** NL (normes locales) 



Le 11/06/2022 : Charleroi - Figari 
Transfert en autocar au départ de Courcelles les Lens, Hénin Beaumont ou Carvin jusqu'à l'aéroport de Charleroi.
Décollage de votre vol à 9h40 avec une arrivée prévue à Figari vers 11h30. Une fois arrivée à l'aéroport de Figari,
vous serez transférés vers votre hôtel. Installation à l'hôtel. 

Le 12/06/2022 : Sartène, moyenâgeuse et dominante
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Sartène, la plus Corse des villes corses, selon Mérimée. Cette ville bâtie en
amphithéâtre au-dessus de la vallée du Rizzanèse a conservé beaucoup de caractère avec ses vieilles demeures
austères. Arrêt du car à l’entrée de la ville et acheminement à pied pour rejoindre la vieille ville (environ 10
minutes de marche). Visite de l’église historique du Catenacciu. Promenade dans les ruelles et arrêt au pont génois
« Spina a Cavallu ». Dîner et nuit à l'hôtel.  

Le 13/06/2022 : Bonifacio, magnifique « bout du monde »
Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin, départ pour Bonifacio. En cours de route, arrêt au panorama du Lion de
Rocapina, oeuvre de la nature sculptée dans la roche et surplombant la plage. Arrivée au port de Bonifacio et
embarquement sur une vedette (selon conditions météorologiques) pour découvrir les falaises et les fameuses
grottes creusées dans le calcaire. Déjeuner au restaurant sur le port. L’après-midi, départ du port en petit train
jusqu’au cimetière marin. Visite commentée et circuit à pied dans la vieille ville. Vous découvrirez le bastion de
l’étendard, lieu emblématique de la ville, l’escalier du Roy d’Aragon* et l’église Saint-Dominique classés «
Monument Historique ». *L’ascension de l’escalier du Roy d’Aragon demande une très bonne condition physique.
Dîner et nuit à l'hôtel. 

Le 14/06/2022 : Les aiguilles de Bavella & Porto Vecchio 
Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin, départ par les villages de l’Alta Rocca : Sainte Lucie di Tallano, Levie et Zonza,
d’où l’on aperçoit les Aiguilles de Bavella. Arrêt au col de Bavella à 1218 m d’altitude. Le site et le panorama sur le
massif de Bavella sont splendides. Déjeuner aux alentours de Zonza. L’après-midi, continuation pour la forêt de
l’Ospedale et Porto Vecchio. Troisième ville de Corse, autrefois fortifiée, dominant la mer et ses marais salants.
L’après-midi, temps libre pour flâner dans les ruelles, découvrir les fortifications, les salines, le phare de la
Chiappa, l’architecture particulière des maisons. Retour à Propriano. Dîner et nuit à l'hôtel. 

Le 15/06/2022 : Le site préhistorique de Filitosa 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Filitosa, site préhistorique classé « Monument Historique » : vestiges de village
torréen, statues, menhirs, un village de cabanes, divers objets vestiges de fouilles ... Visite du musée. Promenade
sous les oliviers. Dîner et nuit à l'hôtel. 

Le 16/06/2022 : Ajaccio & Iles (Bateau)
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en direction d’Ajaccio, construite par les génois en 1492 dans le plus grand golfe de
l’île, qui avec son climat a contribué à son développement touristique. Embarquement au port de Porticcio et
départ vers l’île de Mezzo Mare (la « Grande Sanguinaire »). Escale pour une visite de l’île et de ses vestiges.
Continuation le long de l’archipel des Sanguinaires et la presqu’île de La Parata, sites protégés et classés. Sur le
retour, en longeant la côte d’Ajaccio, commentaires des sites et des curiosités (chapelle des Grecques, villa Tino
Rossi...). Arrivée au port Tino Rossi en plein coeur d’Ajaccio. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de la
Maison Bonaparte (fermée le lundi) : Ajaccio, ville natale de Napoléon abrite de nombreux monuments et musées
qui lui sont dédiés (fermée samedi après-midi, dimanche et jours fériés). La maison actuelle, deuxième demeure
ajaccienne de la famille Bonaparte est classée « Monument Historique ». Poursuite par la visite du quartier de la
citadelle et de la cathédrale. Dîner et nuit à l'hôtel. 

Le 17/06/2022 : Porto & Piana
Petit déjeuner à l'hôtel. Tôt le matin, départ par la route de l’intérieur jusqu’au col de San Sebastiano, puis par le
littoral. Arrêt à Cargèse, puis aux calanques de Piana, où les rochers rouges, oranges et roses se reflètent, selon la
lumière, dans une mer bleue ou violette. L’érosion a sculpté ces rochers aux formes diverses d’hommes, de bêtes
ou de monuments. Continuation pour Porto, joli port situé au bord d’un estuaire encadré de montagnes et
surmonté d’une tour génoise. Le golfe est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, retour par la route de montagne. Traversée d’Evisa, village situé à l’entrée des gorges de
la Spelunca, et de Vico, gros bourg typique aux hautes maisons. Dîner et nuit à l'hôtel. 

Le 18/06/2022 : Figari - Charleroi
Transfert vers l'aéroport de Figari. Décollage de votre vol à 12h35 avec une arrivée prévue à Charleroi vers 14h30.
Puis transfert en autocar vers votre ville : Courcelles les Lens, Hénin Beaumont ou Carvin. 

VOTRE PROGRAMME 


